TURKCELL CHOISIT LES SOLUTIONS DE GESTION ET DE SYNCHRONISATION
DE TELEPHONIE CELLULAIRE DE CELLEBRITE
La solution UME-36 de CelleBrite (Universal Memory Exchanger) permettra de garantir
aux abonnés de Turkcell un niveau supérieur de service clientèle et de protection du contenu
de leur téléphone cellulaire.
Paris, le 4 Février 2010 – CelleBrite, leader des systèmes de synchronisation et de gestion des
téléphones cellulaires, annonce aujourd’hui, la vente de plus de 1 000 appareils UME-36 à Turkcell (NYSE
: TKC, ISE : TCELL), le principal opérateur cellulaire de Turquie. Avec des points de vente répartis dans
tout le pays, Turkcell pourra dorénavant offrir à ses clients des services de sauvegarde et de
synchronisation immédiate de contenu de téléphone cellulaire.
L’UME-36 de CelleBrite est une solution autonome de sauvegarde et de transfert de mémoire de
téléphone qui transfère toutes les formes de contenu, y compris les images, les vidéos, les sonneries et
les SMS ainsi que le carnet d’adresse pour une large gamme de téléphones mobiles, de Smartphones et
de PDA. Grâce à l’UME-36, Turkcell garantit maintenant à ses abonnés la protection complète de leur
contenu mobile, tout en simplifiant le processus de mise à niveau ou d’échange de téléphone par un
transfert instantané du contenu. Turkcell utilise également l’UME-36 pour fournir à ses abonnés un
service de sauvegarde et de transfert du contenu via OTA (Sauvegarde de Données et Partage de Médias
à Distance).
Yossi Carmil, co-PDG de CelleBrite, explique pourquoi Turkcell est un partenaire majeur : « Nous sommes
particulièrement ravis d'annoncer ce contrat commercial avec Turkcell. En fortifiant le niveau de services
que Turkcell fournira maintenant à ses abonnés, grâce à une disponibilité et une protection constante de
leur contenu, ils pourront renforcer la fidélité de leurs clients, sur un segment complet du marché ».
Sait Ayaydın, responsable du réseau de distribution chez Turkcell déclare : « Nous avons choisi la solution
innovatrice UME-36 de Cellebrite car nous la considérons comme la meilleure pour nos points de vente,
tout en nous permettant de déployer notre service de synchronisation de contenu via une plateforme
OTA».
A propos de Cellebrite :
CelleBrite fournit les outils, la technologie et le savoir-faire requis pour acquérir, transférer ou synchroniser les
données générées par des appareils portables, à l'aide de solutions éprouvées, quel que soit le lieu d'utilisation.
CelleBrite est le leader des systèmes de synchronisation et de gestion des téléphones portables destinés aux points
de vente des opérateurs, ainsi que des solutions d'analyse de données pour les investigations judiciaires. Partenaire
et fournisseur des plus grands opérateurs et réseaux de distribution du monde, CelleBrite fournit des solutions à la
pointe de la technologie. Les entreprises utilisent ses solutions de synchronisation pour fournir de précieuses
informations sur le marché, une qualité de service supérieure et la valeur ajoutée requise pour conserver leur
leadership sur un marché extrêmement concurrentiel. Les solutions UFED (Universal Forensic Extraction Device) de
CelleBrite renforcent les capacités d'investigation des autorités et forces de police du monde entier avec une

technologie inégalée pour l'extraction de données stockées sur les téléphones portables. Facile d'utilisation,
extrêmement fiable et sûre, la solution UFED prend en charge un large éventail de modèles d'appareils portables et
fait partie des outils les plus efficaces des services de police pour mener des poursuites judiciaires et résoudre des
affaires criminelles. Fondée en 1999 par des spécialistes des télécommunications et de la téléphonie mobile,
CelleBrite est une filiale à 100 % de Sun Corporation, société japonaise cotée en bourse (6736/JQ). Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com.
A propos de Turkcell
Turkcell est le principal opérateur mobile de Turquie et il comptait au 30 septembre 2009, 36 millions de clients
prépayés et postpayés. Turkcell opère sur un marché à trois acteurs dont il détenait 56 % des parts, au 30
septembre 2009 (Source : communiqués de l’opérateur). Turkcell propose la technologie EDGE dans l’ensemble du
pays. L’opérateur propose également des services voix et données de haute qualité à 65 % de la population (au 30
septembre 2009), par le biais de l’implémentation de sa technologie 3G. Turkcell offre l’itinérance avec 628
opérateurs dans 206 pays (au 18 septembre 2009). Turkcell fournit un réseau de téléphonie sans fil de haute
qualité à un grand nombre d’abonnés turcs et a enregistré un revenu net de 1,3 milliard de dollars US pour le
trimestre clos le 30 septembre 2009, selon les rapports financiers IFRS. L’opérateur a des intérêts dans des activités
mobiles internationales en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Moldavie, dans le Nord de
Chypre et en Ukraine et, avec la Turquie, comptait environ 61,9 millions d'abonnés (au 30 septembre 2009). Les
titres de Turkcell sont cotés au NYSE (New York Stock Exchange) et à l’ISE (Istanbul Stock Exchange) depuis juillet
2000 et l’opérateur est la seule société turque cotée au NYSE. 51 % du capital de Turkcell appartiennent à Turkcell
Holding, 0,05 % au Groupe Cukurova, 13,07 % à Sonera Holding, 2,32 % au Groupe M.V. et 0,08 % à d’autres
actionnaires. Les 33,48 % restants sont du capital flottant (free float).
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